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Décision du Comité | 26 janvier 2023   

Loi sur le fonds Horizon; prise de position de la CDIP: appro-

bation 

Considérations du Secrétariat général 

1 Par lettre du 4 novembre 2022, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des 

États (CSEC-E) a ouvert la procédure de consultation relative au projet de loi fédérale sur le fonds pour 

l’encouragement de la coopération internationale et de l’excellence en matière de recherche et d’innovation 

(loi sur le fonds Horizon) et invité les milieux concernés à se prononcer sur ce dernier. 

2 La non-association de la Suisse au programme Horizon Europe nuit à la stabilité financière du paysage de la 

recherche. Comme il sont faiblement liés, les moyens engagés pourraient pâtir de mesures d’économie. Le 

fonds Horizon dont il est question vise justement à remédier à cette situation en garantissant des crédits de 

recherche en tant que ressources liées. 

3 Pour le Secrétariat général, un tel fonds mettrait en péril les moyens faiblement liés dans le domaine FRI, dont 

font partie les contributions versées aux cantons pour la formation professionnelle.  

Décision du Comité 

La prise de position est approuvée. 

 

Berne, le 26 janvier 2023  

 

Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 

Au nom du Comité: 

 

 

sig. 

Susanne Hardmeier | Secrétaire générale 

 

Annexe: 

– Prise de position 

 

Notification: 

– Membres de la Conférence 

 

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP. 
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Commission de la science, de l’éducation et de 

la culture du Conseil des États (CSEC-E) 

Monsieur Benedikt Würth, conseiller aux États, 

Président de la commission 

Palais fédéral 

3003 Berne 

(par courriel) 

Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe; 

loi sur le fonds Horizon: prise de position de la CDIP 

Monsieur le Président,  

Madame la Conseillère aux États, Monsieur le Conseiller aux États, 

 

Le 4 novembre dernier, la CSEC-E a ouvert la procédure de consultation intitulée, sur la base des initiatives can-

tonales déposées par Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Mesures en vue d’une association à part entière de la Suisse 

au programme de recherche Horizon Europe et portant sur le projet de loi fédérale sur le fonds pour l’encourage-

ment de la coopération internationale et de l’excellence en matière de recherche et d’innovation (loi sur le fonds 

Horizon). La CDIP est reconnaissante d’avoir la possibilité de prendre position sur ce projet. 

 

Les hautes écoles ont à cœur que la Suisse puisse participer aux programmes européens de formation et de 

recherche. C’est la raison pour laquelle la CDIP s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur d’une association à 

part entière de la Suisse aux programmes Horizon Europe et Erasmus+. 

 

Tant que la Suisse n’est pas associée pleinement à ces deux programmes, il est impératif de tout mettre en œuvre 

à l’échelon national pour garantir dans toute la mesure du possible l’attractivité du paysage suisse de la formation, 

de la recherche et de l’innovation. C’est ce qui permet d’assurer les moyens financiers prévus au titre des mesu-

res transitoires, complémentaires et de remplacement. Dans cette optique, nous appuyons le raisonnement de la 

CSEC-E selon lequel il est nécessaire de prendre des mesures en faveur des scientifiques, du corps enseignant 

et de la communauté étudiante en Suisse, et donc en faveur du système suisse des hautes écoles. 

 

La loi proposée permettrait d’assurer un financement pour la recherche européenne aussi stable que si la Suisse 

avait été associée à Horizon Europe. Comme indiqué dans le rapport explicatif, les retours financiers ne sont 

toutefois pas au rendez-vous, alors qu’ils dépassaient toujours la contribution obligatoire dans le cadre des 

précédents programmes. Or le fonds constituerait un avantage pour la recherche internationale dans les hautes 

écoles cantonales, puisqu’il permettrait de garantir les moyens financiers. 

 

La loi pourrait augmenter le risque que d’autres domaines plus faiblement liés, notamment le financement de la 

formation professionnelle, s’en trouvent affaiblis. Il incombe au Parlement fédéral de garantir la stabilité nécessaire 

au domaine FRI par le biais des décisions budgétaires annuelles. 
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Par le passé, le financement de la formation professionnelle a toujours été soumis à des pressions, notamment en 

raison du caractère peu transparent du mécanisme de financement prévu par la loi sur la formation profession-

nelle. Pour ces raisons, la CDIP ne peut approuver la loi sur le fonds Horizon que si un financement de la forma-

tion professionnelle stable et transparent est également garanti. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et vous prions d’agréer, Monsieur le Prési-

dent, Madame la Conseillère aux États, Monsieur le Conseiller aux États, l’expression de notre considération 

distinguée. 

 

 

Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux de l’instruction publique 

 

 

 

 

Silvia Steiner | Présidente  Susanne Hardmeier | Secrétaire générale 

 

 

Copie: membres de la CDIP 
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